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SEMAINE DU 27 MAI 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

 À 10 h 15 (salle 67) :
 Examen des amendements de séance du rapporteur pour avis sur le
PJL n° 404 (2018-2019) « Organisation du système de santé » (M.
Jean-François LONGEOT, rapporteur pour avis) (délai limite pour le
dépôt des amendements de séance : mardi 28 juin, à 12 heures)

Mardi
28 mai

 À 15 heures (salle Médicis) :
 Audition conjointe, avec la commission des affaires économiques, de
Mme Huguette Tiegna, députée, et M. Stéphane Piednoir, sénateur,
rapporteurs de l’OPECST sur les scénarios technologiques permettant
d’atteindre l’objectif d’un arrêt de la commercialisation des véhicules
thermiques en 2040 (audition ouverte au public et à la presse ;
enregistrement vidéo et diffusion en direct sur le site internet du
Sénat)

 À 10 heures (salle Clemenceau) :

Mercredi
29 mai

 Audition de M. Xavier Huillard, Président-directeur général du groupe
VINCI (audition ouverte au public et à la presse ; enregistrement vidéo
et diffusion en direct sur le site internet du Sénat)
 Demande de saisine pour avis et désignation d’un rapporteur pour
avis sur le PJL n° 1908 (A.N.) « Énergie et climat »
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SEMAINE DU 3 JUIN 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique
 À 15 heures et le soir :

Lundi
3 juin

 Examen du PJL « Organisation du
système de santé »
 À 14 h 30 et le soir :

Mardi
4 juin

 Suite de l’examen du PJL
« Organisation du système de
santé »
 À 10 heures (salle 67) :

Mercredi
5 juin

 Audition de M. Sébastien Soriano, Président de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
(audition ouverte au public et à la presse ; enregistrement vidéo et
diffusion en direct sur le site internet du Sénat)

 À 14 h 30 et le soir :
 Suite de l’examen du PJL
« Organisation du système de
santé »

 À 10 h 30, à 16 h 15 et le soir :

Jeudi
6 juin

 Suite de l’examen du PJL
« Organisation du système de
santé »
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SEMAINE DU 10 JUIN 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique
 À 15 heures :
 Explications de vote sur le PJL
« Organisation du système de
santé »

Mardi
11 juin

 De 16 heures à 16 h 30 :
 Scrutin public solennel sur le PJL
« Organisation du système de
santé »
 À 8 heures (salle Clemenceau) :

Mercredi
12 juin

 À 10 h 15 (salle Clemenceau) :

 Débat sur le bilan de l’application
des lois

 Examen, en nouvelle lecture, de la PPL n° 1394 (A.N.) « Agence
nationale de la cohésion des territoires » (M. Louis-Jean de Nicolaÿ,
rapporteur) (Délai limite pour le dépôt des amendements de
commission : vendredi 7 juin, à 12 heures)

 À 10 h 30 :

Jeudi
13 juin

 Examen de la proposition de
résolution visant à clarifier et
actualiser le Règlement du Sénat,
présentée par M. Gérard Larcher,
Président du Sénat
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SEMAINE DU 17 JUIN 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

 À 8 h 30 (salle 67) :

Mercredi
19 juin

 Examen, en nouvelle lecture, des éventuels amendements de séance
sur la PPL n° 1394 (A.N.) « Agence nationale de la cohésion des
territoires » (M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur) (Délai limite pour
le dépôt des amendements de séance : lundi 17 juin, à 12 heures)
 Examen du rapport de la mission d’information sur la sécurité des
ponts
 À 10 h 30 :

Jeudi
20 juin

 Sous réserve de sa transmission,
nouvelle lecture de la PPL « Agence
nationale de la cohésion des
territoires » et conclusions de la
CMP sur la PPLO « Directeur
général de l'Agence nationale de la
cohésion des territoires
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SEMAINE DU 24 JUIN 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

 À 9 heures (Salle 67) :
 CMP chargées de proposer un texte
sur les dispositions restant en
discussion du PJL « Création de
l’Office français de la biodiversité et
de la chasse » et du PJLO
« Application du 5ème alinéa de
l'article 13 de la Constitution »

Mardi
25 juin

 À 9 h 30 (salle Clemenceau) :
 Audition de M. Yann Wehrling, Ambassadeur délégué à
l'environnement (audition ouverte au public et à la presse ;
enregistrement vidéo et diffusion en direct sur le site internet du
Sénat)
 À 11 heures (salle Clemenceau) :

Mercredi
26 juin

 Audition de M. Denis Robin, Secrétaire général de la mer (audition
ouverte au public et à la presse ; enregistrement vidéo et diffusion
en direct sur le site internet du Sénat)
 À 14 h 30 et le soir :
 Examen de la PPL « Exploitation
des
réseaux
radioélectriques
mobiles »
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SEMAINE DU 1er JUILLET 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

 À 9 h 30 (salle Clemenceau) :

Mercredi
3 juillet

 Audition de Mme Brigitte Collet, Ambassadrice chargée des
négociations sur le changement climatique, pour les énergies
renouvelables et la prévention des risques climatiques (audition
ouverte au public et à la presse ; enregistrement vidéo et diffusion
en direct sur le site internet du Sénat)

 Toute la journée :

Vendredi
5 juillet

 Sous réserve de confirmation,
déplacement d’une délégation de
la commission sur le chantier LyonTurin

SEMAINE DU 8 JUILLET 2019

Date

Réunions de la commission

Réunions diverses

Séance publique

 À 9 h 30 (salle Clemenceau) :

Mercredi
10 juillet

 Sous réserve de confirmation, table ronde sur l’application de la loi
« Nouveau pacte ferroviaire » (table ronde ouverte au public et à la
presse ; enregistrement vidéo et diffusion en direct sur le site internet
du Sénat)
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